Collectif 0 déchet
CR du 15/01/2018
Présentes :
Véronique THOMAS / Florence GALLOIS / Christina LUMINEAU / Yohan REVERSAT / Clément
CHARLEUX / Adrien PETIT / Coralie RICHARD / Angélique GUILLON / David / Benoit
WULVERICK / Anne LE GUENNIOU / Jean Pierre THERET /
Excusées :
Alexis MARTIN / Véronique BISCH / Margaux MANTEL / Nathalie BUFERNE / Robin PLACET
Au programme :
1. Tèkitoua
2. Moi dans tout ça + ma pépite
3. Pause
4. Horizon sans déchet + A l’action !
Moi dans tout ça + pépite
Véronique Thomas
Elle travaille au Centre Social P’arc en Ciel et depuis plusieurs années avec la Régie de
quartiers. Notamment projet de jardinage / compostage / Événements DIY.
Lieu d’accueil possible
Elle anime des ateliers cuisine (sans viande)
Elle souhaite lancer une aire de compostage au Centre Social
Sensibiliser les gens sur la saisonnalité
Florence Gallois
Gérante du Day by day. Son magasin a ouvert depuis 1 an et 2 mois.
Des discussions ont déjà été amorcées avec différents services de la Mairie.
Elle a des retours des clients de ce qu’ils aimeraient voir sur Nanterre
Elle a déjà organisé des ateliers au sein de sa boutique.
Elle peut faire le lien entre ce collectif et ses clients
Christina Lumineau
Elle s’est engagée dans une démarche 0 déchet, notamment en lien avec le magasin Day by
day.
Elle fait partie d’une AMAP
Elle a monté une maison d’éditions pour les enfants, sur des thèmes liés à l’écocitoyenneté.
Elle anime des ateliers (car il n’y en a pas assez) à destination des enfants, car pour elle se
sont eux qui vont prendre le plus vite les bonnes habitudes.
Elle est graphiste illustratice

Yohan Reversat
Dans la vie et dans le travail, il est avec Christina.
La démarche 0 déchet est venu grâce à l’ouverture du magasin Day by day sur Nanterre
Ils font partie AMAP pour des légumes et fruits de saison.
Il a toujours voulu agir localement et là.
Pour lui, le zéro déchet est l’avenir. Il met cela en lien avec le mouvement des Colibris.
Pour l’instant ils ne sont pas végétariens mais cela fait partie de leur réflexion
Il est développeur en électronique et informatique
Il aime bien travailler avec des enfants
Clément Charleux
Il travaille à la Régie de quartiers de Nanterre et avec le Centre Social.
Il mène plusieurs projets autour du jardinage, compostage, maitrise des énergies.
Il milite depuis plusieurs années pour rendre certains événements plus vertueux au niveau
du zéro déchet (notamment la Fête du Parc André Malraux).
Il était allé au Festival Zero Waste France il y a deux ans et cela a été une révélation pour lui.
Il est ravi de voir un groupe mixte, avec des habitantes, des services de la ville, des
magasins.
Adrien Petit
Il est responsable du service des Déchets Urbains à la Ville de Nanterre.
Il se considère ce soir comme Infiltré, histoire de voir et d’identifier les acteurs, imaginer
comment les accompagner, valoriser ce qui est fait.
L’enjeu important car avec la création du territoire POLD, il y a un nouveau Programme Local
de Prévention des Déchets à venir en 2018. L’objectif est de réduire la quantité ou la nocivité
des déchets. L’ancien programme a permis de mettre en place du compostage individuel,
collectif / la ressourcerie / des animations avec les établissements scolaires.
Il souhaite s’appuyer sur les forces vives du territoire et développer les actions
Personnellement, il s’est lancé dans la fabrication de lessive (savon de Marseille, vinaigre
blanc, soude caustique…) et ne pensait pas que cela fonctionnerait si bien. Une bonne
surprise.
Coralie Richard
Elle est la coordinatrice des actions d’éducation à l’environnement à la Ville de Nanterre et
en charge du festival Ecozone (qui valorise les structures et actions liés à des thématiques
environnementales)
Elle coordonne des actions notamment en milieu scolaire en lien avec l’association la
Bouilloire, sur toutes les thématiques autres que le déchet.
A titre perso, elle est engagée dans la démarche zéro déchet
Elle n’est pas nanterrienne.
Angélique GUILLON
Elle est arrivé sur Nanterre en août 2017. Elle est orginaire de La Rochelle.
Elle a travaillé notamment avec UFC Que Choisir.
Elle a été orientée vers le CS P’arc en Ciel et propose une permanence.
Elle est engagée dans une démarche zéro déchet et souhaite s’améliorer.
Il est important de limiter la quantité de déchet et sensibiliser les gens à cela.

Acheter d’occasion, éviter de surconsommer, réfléchir avec d’acheter
Elle souhaite participer à des moments d’échanges, de partage de recettes, de bons tuyaux.
Elle fait ses produits esthétiques, peut parler des solutions pour les périodes menstruelles,
par rapport aux enfants
Elle prône le don et le partage et souhaite organiser des sorties pour ramasser des déchets
David
Il vit sur Nanterre depuis 7 ans à la caserne de la garde républicaine
Il a découvert la dynamique Zéro déchet au sein de son métier et cela a été un véritable
déclic
Il estime que nous n’avons pas besoin de grand-chose pour vivre correctement.
Il est engagé dans la démarche de plus plus de 3 ans, est végan depuis 2 ans.
Il souhaite apporter un discours, de l’information au sein de la caserne car il y a de vraies
difficultés en interne pour que les choses changent
Benoit WULVERICK
Il est maitre composteur.
Il habite Colombes.
Il a participé à plusieurs reprises au festival Ecozone.
Aujourd’hui il est à Coopaname et souhaite faire le lien avec les coopanamiens
Il aime bien mélanger les genres et souhaite être un passeur, agir à l’échelon local.
Il peut faire le lien avec le Château de Nanterre
Anne Le Guenniou
Elle habite Courbevoie.
Elle est engagée dans une démarche 0 déchet depuis 2014 avec son mari et ses 2
adolescentes
Elle est adhérente de Zéro Waste France.
D’ailleurs, elle ajoute que le mouvement est de plus en plus sollicité.
Elle souhaite devenir freelance pour intervenir sur le sujet car il y a une forte demande de la
part des entreprises (notamment solliciter pour un gouter 0 déchet lors d’une projection
dans un cinéma)
Elle souhaite participer à des groupe d’échanges, de partages, afin de s’améliorer, échanger,
trouver des solutions plus simples
Elle est ravie du lancement de ce collectif.
Elle souhaite que ce collectif soit ouvert, qui veut venir doit pouvoir venir, et qu’il rayonne
au-delà de Nanterre.
Jean Pierre Théret
Il est ancien habitant de Nanterre et réside maintenant à la Garenne Colombe.
Il est Président de CEAN (Consommer Echanger Autrement à Nanterre)
CEAN abrite pas mal d’activités qui luttent contre la génération de déchets (AMAP,
commande groupée, repair café, trocante, circulivre…)
Lien avec le collectif Nanterre en transition.
A titre personnel, il est engagé depuis longtemps (plus de véhicule, il prend les transports en
commun).

Avec d’autres associations, ils ont accompagné le développement des aires de compostages
individuelles ou collectives. (Naturellement Nanterre, C’est si bio, CEAN)
Une astuce : garder vos sacs papier du marché.
Sock Ying CHAN
Elle est engagée depuis longtemps dans une démarche 0 déchet.
Elle a eu le déclic lorsqu’elle a participé à l’AMAP de l’Université.
Elle récupérait beaucoup de choses et s’est rendu compte qu’elle avait des intolérances au
gluten et au lactose.
Elle fait attention à ce qu’elle achète et consomme.
Elle est la présidente de LuniverCel (association créée suite à un projet de fin d’étude)
Elle s’est rendu compte qu’il y a plein de lieu de vie mais que l’on ne prend pas le temps
d’agir dedans, qu’il y a parfois une perte de sens dans le travail
Elle souhaite créer du bien commun / espace de gratuité / boite à don
Elle participe à la réflexion autour d’un magasin gratuit pour Nanterre : pas le lieu encore /
recherche de partenaires
Elle est convaincue que l’économie du don est l’avenir
Elle fait ses produits cosmétiques entre autres elle-même

Horizon sans déchet + A l’action !
Partir des besoins, du quotidien des gens
Transmettre
Les rendre acteurs
Ouvrir au niveau du territoire, des habitantes
Etre pratique, ludique, pas moralisateur
Rendre les gens curieux
S’adresser à toutes, petite et grande
Se fixer des rendez-vous réguliers
Mener des actions collectives pour créer des croisements, aller vers le public, au plus près
Problème du gaspillage alimentaire
Recenser l’existant sur certains sujets
Lien avec Nanterre en transition, cartographie
Se partager des liens (documentaires, livres, sites internet)
Réflexion autour de la collecte des biodéchets sur la Ville
Aller voir ensemble ce qui se fait ailleurs (Roubaix)
Actions possibles :
Groupe d’échanges 1 fois par mois pour se montrer des trucs et astuces
Echanger des recettes (cuisine, cosmétique, produits ménagers)

Développer des boites à don, R2partage
Circulivre
Repair Café
Conférence/Projection débat (attention à ne pas être trop pointu, dans l’entre-soi)
Atelier savon
Décrypter les étiquettes
Aller à la rencontre des commerçants, des forains pour les sensibiliser, agir avec eux, faire en
sorte qu’ils acceptent les contenants
Opération caddie malin (ville)
Théâtre forum
Disco soupe
Visite du magasin Day by day
Visite du centre de tri (uniquement ouvert au public lors d’une journée porte ouverte)
Exposition
Atelier cuisine « anti gaspi » (ville)
Intervenir dans les établissements scolaires, les centres de loisirs
Clean up day / grand nettoyage d’un quartier
Transformation des objets, upcycling
Défi famille à énergie positive (en stand by)
Projet récup’pain sur le quartier du Parc
Dates à venir :
3/02 et 7/04 au Centre Social P’arc en Ciel avec la Régie
5/02 et 7/02 inauguration des récupérateurs de pain – projet Récup’pain sur le quartier du
Parc
Ecozone du 19 au 25/05
Autres initiatives sur la ville (document Coralie Richard)
Prochaines rencontres :

13/02 à 19h30 au Centre Social P’arc en Ciel – 79 avenue Pablo Picasso
OdJ : Avoir vu le documentaire sur Roubaix / Apporter des recettes à échanger

22/03 à 19h30 au magasin Day by day – 13-14 place Gabriel Péri

